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 Chères lizéennes, chers lizéens

Voilà déjà une année qui s’est écoulée depuis que vous nous avez élus à la 
tête de notre Commune. Nous travaillons sur le projet de revitalisation du 
centre-bourg avec ardeur, puisque, seule notre Commune a été choisie en 
Ile de France.

Ce travail nous a conduits au Parlement Européen à Strasbourg en fin 
d’année 2014, puis à Amiens au début d’avril 2015.

 En parallèle, nous avons préparé les cérémonies officielles consciencieusement  
 et celle du 8 mai, au dire des habitants, fut particulièrement appréciée.

Nous avons subi également des incivilités : incendie aux Restos du Cœur, bris de l’abribus de la place 
Harouard, actes de vandalisme engendrant des dépenses imprévues dans des temps difficiles avec les 
fortes diminutions des dotations d’Etat.

Espérons que ces désagréments ne seront qu’un mauvais souvenir et que, début 2016, nous pourrons vous 
donner de meilleures nouvelles.

Bien fidèlement à vous
Nicolle CONAN
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Budget 2015
Faire face aux contraintes financières,
Assurer les missions essentielles de la commune,
Et préparer l’avenir.

L’ETAT MET LES COLLECTIVITES AU REGIME SEC !

NOTRE COMMUNE MAINTIENT 
LA QUALITE DES SERVICES AUX HABITANTS

Face à un lourd déficit, le Gouvernement a décidé de le résorber 
en partie en taillant sans ménagement dans les dotations que 
l’Etat verse aux différents échelons de collectivités. 

les communes, cellules de base de l’organisation territoriale, 
sont particulièrement impactées par la « diète nationale ». 
N’oublions pas que ces financements nationaux trouvent 
leur justification dans les missions obligatoires assumées par 
les communes, au nom ou à la place de l’Etat en application 
des lois de décentralisation : Etat Civil, élections, urbanisme, 
missions de police et de sécurité, construction, équipement et 
fonctionnement des écoles maternelles et primaires etc.

S’agissant de lizy-sur-ourcq, l’addition, ou plutôt la 
soustraction, est très sensible pour 2015. 

Au prix de mesures d’économie et de rationalisation des dépenses, et malgré des dotations en baisse, votre Conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter les impôts locaux et de ne pas recourir à l’emprunt pour 2015.

 780 000,00 €

 760 000,00 €

 740 000,00 €

 720 000,00 €

 700 000,00 €

 680 000,00 €

 660 000,00 €

 640 000,00 €

2013 2014 2015

UN BUDGET TOURNÉ VERS L’AVENIR
dans le cadre du projet de redynamisation du centre-bourg, 
objet d’une convention avec l’Etat et la Communauté de 
Communes, le Conseil municipal a décidé de privilégier les 
domaines suivants : les transports, le commerce de proximité, 
la requalification de la zone d’activités des Carreaux, le 
logement et l’environnement le long de l’Ourcq.

Programmées sur 3 ans, ces études seront financées par l’Etat 
à hauteur de 300 000 €, par la Communauté de Communes 
(22 000 €), par le Conseil Départemental (18 000 €), par la 
Chambre de Commerce (4 500 €) et par la Commune pour 
86 000 €.

3 960 000 € 0% 334 €
Budget total
2015 :

D’augmentation
de la fiscalité

Dette de la Commune 
par habitant : 

(contre 830 € en moyenne nationale)

3janvier 2015
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 sCoLaire 

et PerisCoLaire

 PoLiCe muniCiPaLe 

et sÉCuritÉ

 soCiaL

 serViCes 

GÉnÉrauX

 CuLture et CommuniCation

 animation, 

fetes & 

CÉrÉmonies

 sPort

 reVitaLisation du

Centre-BourG

 Voirie, esPaCes Verts, 

enVironnement, serViCes urBains

Comment se répartit le budget de Lizy-sur-Ourcq 
entre les différents grands domaines d’action ?
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Renseignements
Généraux

 numéro d’urgence europe ..................................... & 112

 Gendarmerie .......................................................................& 17 
3, av. du Général de Gaulle & 01.60.01.70.10

 Pompiers .................................................................& 18 ou 112
lieu-dit la Justice & 01.60.61.50.50

 samu ............................................................................... & 15

 Centre Hospitalier ...............................& 01.64.35.38.38

 La Poste ......................................................................& 3631

 s.n.C.f. ............................................................................ 3658
(Horaires, trafic, objets trouvés…..)
Place de la Gare. 
ouverture du bureau de 6h45 à 13h45
www.transilien.com 

 recherche d’itinéraire sur les lignes 
optile r.a.t.P.  s.n.C.f. ....................... & 0810.646.464
www.infodbi.com - www.transport.idf.comp 

 autocars lignes 63 ...............................& 01.60.61.26.40
www.marne-et-morin.fr 

 Conseil Général 77 ..............................& 01.64.14.72.76

 s.a.u.r. (Service des Eaux) ...................... & 0810.01.70.18
la Ferté-sous-Jouarre

 e.d.f. Meaux ...............................................& 09.69.32.15.15

 trésor Public ...........................................& 01.60.01.76.47 
6, rue raoul de Presles BP 79 – 77440 lizy-sur-ourcq
to77213@cp.finances.gouv.fr
Information sur l’option de la mensualisation des 
paiements : www.impots.gouv.fr 

 Communauté de Communes du Pays de l’ourcq
 ..........................................................................& 01.60.61.55.00

Fax : 01.60.61.55.08
1, av delahaye 77440 ocquerre
ccpo@paysdelourcq.fr

 déchetterie : Site d’Ocquerre ..............& 01.60.61.27.00
www.smitom-nord77 

 office Culturel ............................. &/Fax : 01.60.01.76.14
office-culturel.lizy@orange.fr 

 mairie ................................................................& 01.60.01.70.35
Place de Verdun
Fax : 01.60.01.72.84 
www.lizy-sur-ourcq.com
jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
le samedi de 9h à 12h.

 Contacts courriels .....................................................................

• madame Le maire : m.lemaire@lizy-sur-ourcq.com

• secrétariat : secretariat@lizy-sur-ourcq.com

• direction Générale des services (dGs) : 
  dgs@lizy-sur-ourcq.com

• Contact : contact@lizy-sur-ourcq.com

• accueil : accueil@lizy-sur-ourcq.com

• etat Civil : etat.civil@lizy-sur-ourcq.com

• urbanisme : urbanisme@lizy-sur-ourcq.com

• Logement : logement@lizy-sur-ourcq.com

• Comptabilité : comptabilite@lizy-sur-ourcq.com

• affaires scolaires (cantine) : affaires.scolaires@lizy-sur-ourcq.com

• affaires culturelles : officeculturel.lizy@orange.fr 

• Police municipale : pm.lizy-sur-ourcq@laposte.net

• Personnel : personnel.communal@lizy-sur-ourcq.com

• services techniques : services.techniques@lizy-sur-ourcq.com

• Location de salle : location.de.salle@lizy-sur-ourcq.com
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EDUCATION
 ecoles maternelles ............................................................

• Bellevue
Av du Général de Gaulle & 01.60.01.78.56
• saint-albert
49, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.30

 ecoles Primaires ..................................................................
• Claude monet
104, rue Jean Jaurès & 01.60.01.70.94
• Henri dès
18, rue des Ecoles & 01.60.01.72.36
ecolehdes.lizy@wanadoo.fr 
• saint-albert
49, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.30

 Collège Camille saint-saëns ..........& 01.60.01.71.76
Av. du Général de Gaulle 
www.ac-creteil.fr/college/77/csaintsaenslizyso 

 Centre de Guidance infantile (0-16 ans) ......................
16, rue Raoul de Presles & 01.60.01.19.94
Secrétariat : Madame Hérault
Médecins pédopsychiatres : dr liberman-Goldenberg 
& Dr Ress
Psychologues : Mmes Faro et Degioanni
Orthophonistes : Mmes de Villers et leroux
Psychomotricienne : Mme Magadoux

 maison des enfants  ............................& 01.60.61.57.20
1, avenue louis delahaye - Bruit de lizy – ocquerre

SANTE
 aide à domicile (ASSAD) .......................& 01.60.01.74.26

12, rue Jean-Jaurès 

 ambulances du multien ...................& 01.60.01.12.02
Allée du Canal 

 dentistes ................................................................................
• Mme Véronique Gautier-Crespo
4, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.71.01
• M. Michel Robin
87, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.12.70
• Mme Pascale Veriaux
16, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.71.17

 Cabinet d’infirmiers ..........................................................
• Mmes Guitton et Wagner
53-55, rue Jean-Jaurès & 01.60.38.03.29 / 06.16.28.14.53
• Mrs Lambert et Parigi
24, rue des Moulins & 01.60.01.89.06
• Mme remere
4, rue Jean Jaurès & 06.48.69.47.73

 Kinésithérapeutes  .............................................................
• M. Olivier Lerminiaux, Mmes stéphanie Bousquet, 
aurélie Lachenal et melle eline Calvez
24, rue des Moulins & 01.60.01.71.96

 maison de retraite : les Jardins de Cybèle .....................
& 01.60.61.22.22 - Fax : 01.60.61.19.50

 médecins .................................................................................
• dr Calmet
place de la République & 01.60.01.76.99
• dr Chastagnol
8, rue des Moulins & 01.60.01.70.96

• dr darquin
17, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.19.93
• dr streith
87 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.65.66

 opticien ..................................................................................
m. Chenal
6, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.14.18

 orthophoniste .....................................................................
• Mme Valérie decelle 
24, rue des Moulins & 01.60.01.17.74
• Mme sandrine Bongars
24, rue des Moulins & 01.64.35.49.43

 ostéopathe ...........................................................................
• M. Thibaut Vanmoorleghem
24, rue des Moulins & 01.64.34.11.92

 Pédicures-Podologues .....................................................
• Mme Cécile Hatrait-fauveau
24, rue des Moulins & 01.60.01.71.96
• Mme Lydie noël
2, place Harouard & 01.60.01.12.92 (et soins à domicile)

 Pharmaciens..........................................................................
• PHarmaCie du CanaL - mme Benoist
69 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.88.98
• PHarmaCie WeHreL - m. Wehrel
2, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.70.22

 sophrologue ..........................................................................
• Mme sandie Collange
24, rue des Moulins & 06.11.93.26.47 

 Vétérinaire .............................................................................
• M. François Migeot
Grandchamp & 01.60.01.82.00

SERVICES
 assurances .............................................................................

• Girard assurances
93, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.65.88
01.60.01.79.35 - 01.60.01.88.83
• Mattret assurances AXA
6, place Harouard & 01.60.01.70.58
• Thélem assurances 
7, place Harouard & 01.60.01.70.79

 Banques ...................................................................................
• Caisse d’Epargne
9, place Harouard & 01.60.01.70.55
• CIC
21, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.90
• Crédit Agricole
6, avenue de la Gare & 01.60.61.51.20
• La Banque Postale
3, rue de l’Eglise & 3631
• Société Générale
7, rue raoul de Presles & 01.60.01.73.48

 emploi ......................................................................................
• Accès
5, rue Raoul de Presles & 01.60.61.12.67
Fax : 01.60.61.12.39 
accès@paysdelourcq.fr



Travaux • Aménagements
INCENDIE DES RESTOS DU COEUR

ESPACES VERTS

Des personnes aux facultés limitées ont mis le feu « pour 
s’amuser » à deux containers à ordures rue des Moulins, donc 
intervention des pompiers de Trilport qui se trouvaient à lizy pour 
un sinistre plus important avec les casernes de la Ferté-sous-
Jouarre et lizy, des individus vers 2 heures du matin ont répété ce 
geste idiot sur un container le long des Restos du Cœur, avec, pour 
conséquence, l’incendie de la toiture, charpente et l’effondrement 
du toit sur les réserves, ceci aurait pu être plus grave sans le passage 
de la patrouille de Gendarmerie qui a téléphoné aux pompiers !

le matin même, responsables des restos du Cœur, employés 
communaux, bénévoles ont fait du nettoyage, trié ce qui pouvait 
être récupéré pour ouvrir le lendemain. les services concernés par 
la sécurité et la mise hors d’eau sont intervenus aussitôt ! Grand 
merci à eux tous.
Ces actes engendrent pour la Commune des conséquences 
financières…

G. FoSSÉ

Tous les dons alimentaires sont les bienvenus.

 travaux réalisés en régie depuis 
     le début d’année :
 • Nettoyage de tous les espaces (feuilles)
 • Préparation de boutures aux serres
 • Tailles des arbres : avenue de la gare, allée du Canal, 
 • allée des soupirs, D401 devant le cimetière, 
 place de la République etc
 • Préparation des massifs en vue des plantations florales
 • Réception et plantation de 12.000 sujets
 • Nettoyage des talus (débroussaillage).

 travaux confiés à des entreprises  :
 • sylvain environnement pour : 
  - les espaces verts (tontes).
  - plusieurs abattages d’arbres (dangereux, gênants ou malades)

 • Biosphère pour : 
  - les traitements spéciaux des trottoirs et bordures.

 Voirie :
 • Nettoyage des espaces de ville, une personne à temps  
 complet avec matériel roulant, aspirant (Glouton).
 • Suite au manque de civisme de certaines personnes,  
 plusieurs fois par semaine, enlèvement des objets (matelas,  
 meubles, télévision etc) pour mise en décharge (ce qui a un  
 coût pour les contribuables).
 • Une équipe remédie aux problèmes quotidiens pour la  
 sécurité, les cheminements accessibles, les trous en  
 formation, les réparations et remises en état de toutes natures.
 • Remise en état à moindre coût de l’abribus Place Harouard  
 (grâce à l’initiative des employés communaux).
 • Construction d’un abribus en dur (style identique devant  
 intermarché) en remplacement de celui des H.l.M. (entre  
 Galliéni/de Gaulle) régulièrement vandalisé.

 • Entretien des bâtiments, du gymnase, des salles des fêtes  
 et autres.

TraVa
U

X
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ligne 10 abribus



Vie Scolaire
" l’Enfance de l’Art "

de l’Ecole Claude Monet

8

20ème  EXPOSITION

CLASSE DE NEIGE DES 
CLASSES DE CM1 ET CLIS

Avril 2015 au Grand-Bornand, de l’air, du ski, du soleil, de la 
neige et même un igloo... Pour le grand bonheur des enfants, 
tous les plaisirs de la montagne étaient au rendez-vous.

Du 19 au 21 mai

Vie
Culturelle

inauguration 

du local 
au 43, rue jean jaurès

de l’Office Culturel
le 13 février 2015

sortie au spectacle

Holiday on Ice
le 28 février 2015
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Notre Protection

POLICE MUNICIPALE

GENDARMERIE

CROIX ROUGE

LES SAPEURS-POMPIERS

le lieutenant 
stéphane GaY, 

Chef de Centre depuis 
2010, quitte la Commune 
de lizy-sur-ourcq. Nous 
lui souhaitons une bonne 

réussite dans ses nouvelles 
fonctions. 

le lieutenant 
Hervé Petitjean, 

Chef de Centre, parmi 
nous depuis le 1er avril 

2015. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.



Le 8 mai 1945, l’Allemagne hitlérienne capitulait enfin, ce qui mettait fin au conflit mondial en Europe. Pour 
le 70ème anniversaire de cette date historique, celle de la victoire sur la barbarie et de la paix retrouvée 
à l’issue de cinq longues années d’une terrible guerre, la Commission des Fêtes et Cérémonies a choisi 
d’organiser une commémoration exceptionnelle. Outre les traditionnels temps forts – messe, dépôt d’une 
gerbe au cimetière, défilé pédestre et hommage au Monument aux Morts – c’est un défilé motorisé qui a 
sillonné les différents quartiers de notre commune.

Cette manifestation a attiré 
de nombreux lizéens, qui ont 
notamment pu admirer les 
véhicules militaires parfaitement 
restaurés et échanger avec les 
collectionneurs passionnés. Elle 
a aussi permis de témoigner la 
gratitude de notre Commune à 
ses libérateurs américains de la 
7ème Division Blindée, ainsi qu’aux 
Résistants locaux du réseau Félix.
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les Enfants de la liberté
« liBErTY BEll »

Sortie de la messe commémorative
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Lizéennes, Lizéens, merci d’avoir participé nombreux à cette commémoration !

Monsieur Bruno GARON, ancien du 1er RCP (Régiment Chasseurs 
Parachutistes) , invite Madame le Maire et Monsieur Noël MUNKa, 
Président des Anciens Combattants pour leur allocution officielle.

les lizéens sont venus en nombre 
pour accompagner le défilé 
motorisé composé de nombreux 
véhicules militaires d’époque, des 
matériels du Centre d’Incendie 
et de Secours de lizy-sur-ourcq 
et de la Croix rouge. le cortège, 
parti de la place du Couchant 
(HlM), a traversé les Pavillons, 
puis Echampeu, le Centre-ville, 
l’avenue de la Gare, la Maladrerie 
pour revenir vers le Monument 
aux Morts. les véhicules de 
l’Association des Collectionneurs 
Véhicules Militaires du Valois ont 
ensuite été exposés l’après-midi 
sur le parvis de Maison Rouge.

Mme le Maire et la Commission Fêtes et Cérémonies tiennent à adresser leurs plus vifs remerciements à ceux qui ont permis 
la réussite d’un tel événement : la Gendarmerie Nationale, les Sapeurs-Pompiers professionnels et volontaires, ainsi que les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, la Croix rouge, les collectionneurs de l’aCVMV, l’association des anciens Combattants et bien sûr 
les Services techniques et la Police Municipale. leur gratitude va aussi à Monsieur dominique dETEiNdrE, ancien du 13ème RDP 
(Régiment Dragons Parachutistes)  pour son engagement dans l’organisation de cette journée commémorative et à Monsieur 
Jean-Pierre BaillY qui l’a filmée, de même qu’aux nombreux photographes amateurs.
Merci à Bruno GARON, ancien du 1er rCP, et à Bruno BErTHEloT, ancien du 13ème génie FFA (Forces Françaises en Allemagne), 
pour leur précieuse participation à la cérémonie.

Assistée de 2 jeunes Sapeurs Pompiers, Madame le 
Maire dépose une gerbe au monument aux morts.

le défilé motorisé emprunte 
les rues de notre ville

régis dUWEr salue les lizéens 
du haut de sa chenillette

l’orchestre de Bernard Menil rythme le cortège au son 
des musiques militaires et patriotiques.

Au monument aux morts, 2 jeunes 
Sapeurs Pompiers procèdent à la levée 
des couleurs

En conclusion de la cérémonie Madame le Maire 
rend hommage à nos libérateurs
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Duathlon
du 8 février 2015

Vainqueur du

Duathlon 
du Pays de l’Ourcq

M. Eric lEBlaCHEr

 Les petits judokas ont remporté le trophée jean-Claude neuschwander
 le 17 mai 2015

Jérémy GURHEM, professeur du C.A.L. Judo, a remis la 
8ème ceinture noire le 11 mai 2015. Cette 8ème ceinture 
noire est la 5ème de l’année 2015. 
le mot du Président Frédéric laVaUd :
« Nous sommes aujourd’hui 222 membres. Notre club figure 
dans le top 15 de la ligue judo de Seine & Marne en nombre 
de licenciés, sur plus de 150 clubs, ce qui en fait un acteur 
majeur en matière de formation du judo, mais aussi en terme 
de performances sportives locales. Nous avons des champions 
tant au niveau départemental, que national : 4 grades de 
ceintures noires cette année, des podiums en championnat 
régional FFJda et aussi des podiums et un titre national en 
ligue FSGT. d’ailleurs, Jérémy Gurhem recevra en mai une 
distinction par la ligue 77, pour la qualité de son travail de 
professeur de judo, depuis 8 ans. »
Nous organisons 3 tournois sportifs annuels : 
Crouy en décembre, Cocherel en mars et lizy en mai.
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Récompenses des villes et villages fleuris 2014, 

le 17 mars 2015.

La vie à Lizy

Concert 
pour les 40 ans 
Bernard menil

24 mai 2015

Remise des 
diplômes

du Conservatoire de 
Bernard menil

12 juin 2015

Pâques
dans le parc de la 

maison de retraite
« Les jardins de 

Cybèle »

le 5 avril 2015

13janvier 2015
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Noces d’Or
de m et mme andries

le 10 janvier 2015

La commune de Lizy- sur-ourcq affirme que 

connaître ses voisins permet de mieux de vivre 

ensemble.

Le 29 mai dernier, et à la demande de certains 

bailleurs sociaux, les services techniques ont mis à 

disposition des habitants de différents quartiers de 

la ville des tables et des bancs pour leur permettre 

de se rencontrer et de partager un moment de 

convivialité.

L’équipe municipale souhaite renforcer au quotidien 

les petits services entre voisins et, pourquoi pas, une 

solidarité de proximité.

Fête des
 voisins

29 mai 2015

Départ en retraite de M. Jean-Luc VELLY, 
le 10 avril 2015, après 39 années passées 

aux Services Techniques

 Séjour en Autriche, pour le Club des Optimistes, 
Mai 2015

Commémoration
18 juin 2015
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Les Associations 
 a.C.P.o. athlétic Club 
du Pays de l’ourcq
& 06.95.27.31.05
Président : M. Thierry Gallon

 amicale détente et Loisirs 
& 01.60.01.85.80
Président : M. Michel Gillot 

 amicale mieux Vivre
chez nous en Lizéens
Présidente : Mme Michèle Renard
2, place du 8 Mai 1945
77440 lizy-sur-ourcq
& 06.83.15.45.36
réunion les mercredis de 13h30 à 17h30, (dans les 
locaux municipaux), 1, allée de la Justice. Jeux et 
loisirs, goûters, voyages, lotos, repas…

 anciens Combattants
Prisonniers de guerre, 
victimes de guerre 
(Association Intercommunale)
Président : M. Noël Munka 
4, avenue de la Gare
77440 lizy-sur-ourcq
& 01.60.01.76.91
Vice-président : M. Emilian Claude
10, av. Saint-Exupéry
77440 lizy-sur-ourcq  
& 01.60.01.80.70

 a.P.e.L. (Association de parents 
d’élèves de l’enseignement libre) 
ecole saint-albert
Présidente : Mme E. Antoine 
49, rue Jean Jaurès - 7440 lizy-sur-ourcq

 association du Chemin noir 
(Association de commerçants)
Président : M. Patrick Renault
16, avenue du Chemin Noir
77440 lizy sur ourcq
& 01.60.01.79.22
acn@online.fr 

 asso. du Collège saint-saëns
& 01.60.01.71.76
1) l’association sportive 
2) le Foyer des élèves

 association intercommunale 
d’aides à domicile (A.S.S.A.D.)
Président : M. Jacques dussieu
Bureau : 12, rue Jean-Jaurès
77440 lizy sur ourcq
& 01.60.01.74.26
Fax : 01.60.61.27.90
Directrice : Mme Christine lassiege
assadenpaysdelourcq@orange.fr 
les intervenants à domicile accompagnent dans 
les actes de la vie courante : 
• des actes ordinaires : entretien du domicile, 
entretien du linge, courses, cuisine….
• des actes essentiels : aide à la toilette, habillage, 
alimentation…
• des activités de la vie sociale : sorties, 
promenades, loisirs…

 ateliers main dans la main 
Présidente : Mme  danièle Jarry
randonnées, gym douce, danses de salon, yoga et 
qi-gong, gymnastique enfants, peinture-dessin pour 
les adultes et pour les enfants, loisirs créatifs enfants, 
jeux, couture, peinture sur soie, handi-loisirs, cuisines 
du monde, scrapbooking, scrabble, maquettes, cours 
de français pour adultes, cours d’anglais pour adultes, 
cours d’arabe pour adultes, ados et enfants, sorties. 
Poterie pour adultes et enfants. Activités et sorties 
pour les familles le mercredi pendant les petites 
vacances (sauf les vacances de Noël). Initiation 
informatique le jeudi matin.

Permanence le jeudi : 10H – 12H, 
salle Henri Dunant.
77440 lizy sur ourcq
& 06.04.03.16.42
Blog : ateliers-main-dans-la-main.over-
blog.com 

 atom (Association tranquillité, 
orientation, médiation)
Président : M. Hamid Hannaoui
2, rue Henri Dunant
77440- lizy sur ourcq 
& 06.74.92.54.78 
atom77440@gmail.com 

 a.t.s.L. (Assistance Technique 
Spectacles Lizéens)
Préparation et études de spectacles.

Président : M. Patrick Boonne, 
4, rue G. Carré - 77440 lizy sur ourcq 
& 01.60.01.10.26

 Bibliothèque Pour tous 
Mme Yvette larive, responsable et
 bibliothécaire agréée,
rue Neuve - 77440 lizy-sur-ourcq 
& 01.60.01.10.29
Heures d’ouvertures au public :
Mercredi 10h à 12h, Vendredi de 9h30 à 
11h30, Samedi de 10h30 à 12h30. 
Accueil des écoles les lundi et mardi.
Adhésion 12€ par famille pour l’année 2015.

 Bridge Club de Lizy sur ourcq
Présidente : Mme Eva Howald
& 01.64.35.49.47
6, rue de la Pierre droite – Congis
Madame Roberte Guidez : 
renseignements au 01.60.01.11.26
Inscriptions sur place.

 Boomerang (Association de
 promotion des rencontres interages)
Présidente : Mme Nadine Doucet
24, rue roquemont – Echampeu 
& 01.60.01.11.11

 CadrimaGe encadrement
Présidente : Mme Alexandra Greuzat 
& 06.16.91.43.98 
gislaine.michaux@sfr.fr (Mme Michaux)
Animatrice : Mme Brigitte De Vaux
& 01.64.35.53.73
brigittedv@free.fr

 C.a.L. Basket-Ball 
Président : M. Sébastien loizeaux
& 06.83.89.85.84 – 03.23.70.91.34 
calizybasket@gmail.com
Entraînement gymnase Michel Chavatte

 C.a.L. Boxe esprit sportif
Présidente : Mme Erna Venegas
Tél. : 06.29.89.98.64 – 09.51.10.77.59

 C.a.L. football 
Président : M. Avelino De Carvalho 
& 06.16.10.98.38 

 C.a.L. judo  
Président : M. Frédéric 
lavaud
& 06.38.22.58.21
cal.judo.lizy@gmail.com
www.caljudolizy.com
le C.a.l Judo club dispense 3 disciplines :
- Judo de 3 ans à... 99 ans, discipline éducative de référence
- Jujitsu self-défense à partir de 15 ans
- Taiso, qui signifie « préparation - 
renforcement du corps » s’adresse à tous.

 C.a.L. Karaté – shotokan
Président : M. Vincent Declercq
& 06.43.18.76.03
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 C.a.L. Pétanque 
Président : M. Serge Vincent
& 01.60.01.87.65

 C.a.L tennis 
Présidente : 
Mme Jeannine Camuset 
& 01.64.36.60.46 
- 07.83.33.30.18
calizytennis77440@orange.fr
www.club.fft.fr/calizy/37770433
ou nous contacter.
Club House & 01.60.01.15.81

 Cared
la C.a.r.E.d. (Cellule d’aide à la recherche 
d’Emploi pour les personnes en Difficulté) est 
une Association intermédiaire qui lutte contre 
le chômage et l’exclusion. Elle a pour objectif la 
réinsertion des demandeurs d’emploi. 

Siège : BP 543 – 77332 Meaux Cedex
& 01.64.35.24.00
Fax : 01.64.35.24.09
Permanence à ACCES : Mercredi 9h - 11h30  
& 01.60.61.12.67

 Club des optimistes
Présidente : Mme Chantal Maritan
& 06.48.88.28.55
Jeudi de 14h à 17h, goûter, belote….
Projet 2015 : autriche, grande découverte 
innsbruck, salzbourg, le tyrol, Vienne.

 Comité de jumelage 
avec BurWeLL
Présidente : 
Mme Marie-Pierre Arnoux 
& 01.60.01.67.48
les Français du Comité de Jumelage de lizy-Mary-
Ocquerre se sont rendus dans le Cambridgeshire. 
les participants sont revenus avec le souvenir 
d’agréables moments partagés dans une ambiance 
conviviale, voire familiale.

 Croix Rouge Française
Directeur du secourisme :  
M. Jean-Michel Cheron
1, allée de la Justice
77440 lizy sur ourcq 
& 01.60.61.26.61 - 06.69.49.71.63
croix-rouge14@sfr.fr  
Permanence : samedi de 10h30 à 11h30.
la Croix rouge de lizy met en place des initiations 
aux gestes de secours et des formations (PSC1).

 Conservatoire intercommunal 
de musique
Responsable : Bernard Menil 
37, rue Jean Jaurès
77440 lizy-sur-ourcq
& 06.08.92.19.48 
www.musique.bernard-mesnil.com 
lundi au vendredi de 17h/18h et le samedi de 
10h/11h30.
Classes de violon, trompette, trombone, guitare, 
batterie, piano, synthé, accordéon, flûte traversière, 
saxo, clarinette, percussion, chant, chorale.

 Coude à Coude
Présidente : Mme denise Judicis
l’association Coude à Coude a pour objectif 
l’entraide entre associations, ainsi qu’aux 
organismes humanitaires.

 danse : d2o 
danses de l’ourcq
Présidente : Mme Murielle leisner
rue Neuve - 77440 lizy-sur-ourcq
Eveil (4 ans), initiation classique, contemporain, 
moderne jazz, claquettes, yoga, hip-hop…

& 06.82.86.79.17 
d2o.dansesdelourcq@orange.fr 
http://pagesperso-orange.fr/
dansesdelourcqd2o/

 echo (Ensemble pour l’harmonie 
sur l’Ourcq)
Président : M. Mickaël legrix 
90, rue Jean Jaurès
77440 lizy-sur-ourcq
& 07.81.78.16.70

 emaa (Ecole des Musiques
 Actuelles et Appliquées)
Rock, blues, musiques latines et africaine.

90, rue Jean Jaurès
77440 lizy sur ourcq
& 01.60.25.57.97
inscriptions@emaa-musique.com 

 evelyne mailly
aBC pour la vie
Présidente : Mme Chantal Giraud
& 06.20.37.90.79

 Gymnastique (voir association 
Main dans la Main)
Présidente : Mme danièle Jarry  
& 06.09.59.51.71

 Le Gardon rouge Lizéen
 a.a.P.P.m a. (Association Agréée 
de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique)
Président : M. daniel UlMi 
12, route de Beauval
77440 Trocy-en-Multien 
& 01.64.36.62.50 – 06.13.07.44.90
www.legardonrouge.com
Encadrement des jeunes pêcheurs et organisation 
de sorties, de concours de pêche. Initiative 
à l’entretien, au nettoyage des berges et au 
repeuplement de l’Ourcq, du Canal et de la Marne. 
Un garde-pêche assermenté est à disposition.

 Le mur du son 
Président : M. Grégory Verglas
8, place du Couchant
77440 lizy-sur-ourcq
& 06.03.43.08.23
lemurduson@laposte.net 
Animations de manifestations

 Le Panier de l’ourcq
Président : M. Hervé Perchet 
panierdelourcq@gmail.com
association de type aMaP (association pour 
le Maintien d’une agriculture paysanne de 
Proximité). 

 Les restos et relais du cœur 
Responsable : Mme Vivianne lartigue
Place de l’église - 77440 lizy-sur-ourcq
& /Fax : 01.60.61.26.01
Tous les dons AliMenTAiRes sonT les 
Bienvenus.

 office Culturel 
Présidente : Mme Céline limosin-Felicetti
43, rue Jean Jaurès
77440 lizy-sur-ourcq
& 01.60.01.76.14 
officeculturel.lizy@orange.fr
Acteur de l’animation culturelle de la Commune, 
l’information, l’animation locale à des fins culturelles 
ou festives. Plusieurs sorties sont proposées. Ouverture 
de l’Office Culturel mardi et vendredi matin.

 Projet solidarité
Président : M. Joao N’dosimao
5, square du Menton - 77440 lizy-sur-ourcq

 société de tir 
Président : M. Stéphane François
Mairie - 77440 lizy-sur-ourcq
& 06.21.03.33.60
stcl77@live.fr 

 triathlon Pays 
de l’ourcq
Président : M. Nicolas 
Bonnefoi 
& 06.50.59.22.62

 u.s.P.o. (Union Sportive du 
Pays de l’Ourcq)
Président : M. Victor Etienne
10, route d’Echampeu
77440 lizy-sur-ourcq
& 01.64.34.48.08 - 06.03.88.03.71
ois.sports77@gmail.com 
Permanence lundi, mercredi, vendredi
Ecole multisports, stages, 
roller, tennis, échecs, fitness…

 Vocalizes
Présidente : Mme Monique 
Helm
8, allée de la Pierre
77910 Germigny l’Evêque
monique.helm@dartybox.com 
& 01.64.33.98.52
Chef de cœur : Mme Anne Dumontier
8, allée de la Pierre
77910 Germigny l’Evêque
anne.dumontier@laposte.net
Chorale au répertoire varié, sacré ou profane.
les répétitions ont lieu à lizy-sur-ourcq, le lundi 
de 20h45 à 22h30, en période scolaire, salle Henri 
Chastagnol. Si vous désirez pratiquer sérieusement 
le chant dans un groupe sympathique et 
dynamique, n’hésitez pas à nous contacter.
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Communiqués
 PRÉVENTION

la Société aC immobilier au 9, place Harouard est équipée 
d’un défibrillateur accessible à toute personne. En cas d’arrêt 
cardiaque, nous devons agir en moins de 4 minutes.
Nous remercions AC Immobilier pour cette initiative

 ETAT CIVIL

Timbres fiscaux  depuis le 1er avril, nous pouvons acheter les 
timbres en ligne sur servicepublic.fr.
Passeport : depuis le 17 mai 2009, la mairie établit les 
passeports biométriques en relation avec la Préfecture de 
Seine-et-Marne. (1.591 passeports en 2014).

 BIBLIOTHEQUE SONORE DE MEAUX

9, rue Jean Bureau - 77103 Meaux cedex 
& 01.64.33.02.64 et 01.64.34.22.86 - 77m@advbs.fr
Devenez : 
aMBaSSadEUr - aMBaSSadriCE
de la bibliothèque Sonore de Seine et Marne

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
jean Pierre ségaud & 01 64 33 02 64

 AVACS

association Vaincre le Cancer, propose un certain nombre 
d’ateliers (art thérapie, yoga, shiatsu, Cuisine…)
Pour nous joindre & 06.81.01.01.24 • www.avacs.fr
Clinique Saint Faron de Mareuil les Meaux

 MALAKOFF MÉDÉRIC

Toute personne peut s’inscrire même non affilié a Malakoff, 
pour des sorties et des voyages a prix très attrayant (exemple : 
2 jours + 1 nuit le 12 et 13 septembre au Tréport : 170€). Pour 
tous renseignements & 06.88.58.20.47. 
Un journal trimestriel est à votre disposition à la mairie.

 TELEPOINTS.INFO

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de 
points via le site sécurisé https://www.telepoints.info. Cette 
information gratuite est importante pour tous les titulaires 
d’un permis de conduire quelle que soit sa catégorie.
l’accès direct, en temps réel, aux places 
de stages pour récupération de points 
dans votre région est désormais 
disponible. 
Ces informations peuvent faire l’objet 
d’un lien sur votre site internet dans 
une partie informations pratiques : 
https://www.permisapoints.fr.

 TRANSPORT

Nouveau service réalisé par le STiF qui permet à tous les 
franciliens et voyageurs occasionnels, d’organiser leur trajet 
en transport en commun en toute simplicité. 
www.vianavigo.com 

 TRAVAUX 

le réseau de transport d’électricité informe que des travaux 
d’élagage, d’abattage, de taille ou de broyage vont être réalisés 
pour l’entretien des lignes électriques suivantes : Chambry - 
lizy (1 et 2) 63 k V/Ferté sous Jouarre - lizy 63 k V.

 DECHETS 

Pour obtenir la nouvelle carte : www.smitom77.fr 
ou & 01.60.44.40.03
la collecte des déchets extra-ménagers s’effectuera :
• au sud du canal de l’Ourcq les 19 et 20 novembre 2015
• au nord du canal de l’Ourcq les 26 et 27 novembre 2015

 PARTICIPATION VILLES 
 ET VILLAGES FLEURIS

Inscription en Mairie avant le 20 juin 2015.
la Commune est inscrite au concours pour obtenir la 2ème 
fleur, (1ère fleur en 2010).
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« BIEN VIVRE, ET BIEN SE TENIR »
Respectons notre ville

 EN NE SORTANT NOS ORDURES QUE LES jOURS PRÉVUS

Les déchets doivent être conditionnés correctement et déposés devant chez soi, accessibles aux 
véhicules de collecte, la veille de la collecte au soir  (19h).
les bailleurs privés doivent informer les locataires (à chaque changement) des jours de sortie. 
Ils doivent leur fournir des containers pour : 
• les ordures ménagères
• les recyclables (bacs bleus à demander à la Mairie).

Les bacs doivent être rentrés le lendemain avant midi.
Collecte des déchets verts : sacs mis à disposition à la 
Mairie du 30 mars au 23 novembre 2015.

17janvier 2015
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L’apport volontaire, un réflexe pour l’environnement

 EN VOUS GARANT 
 CORRECTEMENT SANS OUBLIER VOTRE DISQUE

Tous les jours, sauf le dimanche, pensez bien à mettre votre disque européen visible 
dans votre véhicule. la durée de stationnement est de 1h30.
Emplacements 10 minutes (arrêté permanent 2012-61) 3 devant la boulangerie 
(rue Jean-Jaurès), ainsi que 2 face à la poste, règlementés par disque européen.

 EN N’EXCÉDANT PAS
 LA LIMITATION DE VITESSE

 EN RAMASSANT LES 
DÉjECTIONS CANINES 

SACS GRATUITS EN MAIRIE 
ET à L’OFFICE CULTUREL

à LA BORNE à VERRE...

• tous les emballages en verre : bouteilles bocaux, pots, sans les bouchons et les capsules.
• ne sont pas acceptés : la vaisselle, la faïence, la porcelaine, les ampoules et les vitres ou miroirs brisés.
     désormais le verre de couleur et le verre incolore sont collectés en mélange !

à LA DÉCHETTERIE...

•   les gros cartons, les gravats, les déchets verts, les encombrants, la ferraille, les déchets d’équipements électriques et électroniques, 
les batteries et l’huile de vidange*.

Horaires d’hiver
(du 1er novembre au 28 février)

Horaires d’été
(du 1er mars au 31 octobre)

Lundi et mercredi 10h -12h / 14h - 17h 10h -12h / 14h - 18h

mardi Fermé

jeudi et vendredi 14h - 17h 14h - 18h

samedi 9h -12h / 14h - 17h 9h -12h / 14h - 18h

dimanche et jours fériés
(sauf 01/05, 25/12, 01/01)

9h -12h 9h -12h

 Contacts .........................................
• Communauté de Commune 
du pays de l’ourcq
2, avenue louis delahaye
77440 oCQUErrE 
& 01.60.61.55.00
www.paysdelourcq.fr
• SMITOM Nord Seine & Marne
lieu-dit la Croix Gillet
77122 MoNTHYoN
& 01.60.44.40.03
www.smitom-nord77.fr

sacs pour déjections canines

BIODÉGRADABLE ET 100% RECYCLABLE



19janvier 2015

C
a

lEN
d

riEr d
ES M

a
N

iFESTaTio
N

S
JANVIER

6
SAMEDI

JANVIER

4
SAMEDI

Juin
 Samedi 6 juin • Fête de l’été Main 
 dans la Main (quartier HlM)

 Dimanche 7 juin • Brocante du Club 
 des Optimistes (Place de la République)

 lundi 8 juin • Hommage aux anciens 
 Combattants d’Indochine

 les 13/14 et 15 juin • Fête Patronale 
 + retraite aux flambeaux

 les 13/14 juin • Tournoi de judo 
 (gymnase)

 Jeudi 18 juin • Commémoration de 
 l’Appel du Général de Gaulle

 Vendredi 19 juin • Kermesse de 
 l’école Claude Monet (école Claude 
 Monet)

 les 19/20 juin • Spectacle d2o 
 Danses de l’Ourcq (salle Maison Rouge)

 les 19/20 juin • annexe spectacle d2o 
 Danses de l’Ourcq (salle Chastagnol)

 Samedi 20 juin • Concours de pêche + 
 repas du Gardon Rouge (salle du parc)

 Dimanche 21 juin • Tournoi de basket 
 (gymnase)

 Vendredi 26 juin • Spectacle Collège 
 Camille Saint-Saëns (salle Maison Rouge)

 Vendredi 26 juin • assemblée 
 générale Main dans la Main (salle 
 Chastagnol)

 Vendredi 26 juin • Fête de l’école 
 Maternelle Bellevue

 Samedi 27 juin • Kermesse Ecole 
 Saint-Albert 

 Dimanche 28 juin • Brocante du 
 Gardon Rouge (place de la République)

Juillet
 les 4/5 juillet • Championnat 
 Départemental de pétanque 
 (place de la République et stade)
 Mardi 7 juillet • animation de la 
 Communauté du Pays de l’ourcq
 (rue Curie)

 Samedi 11 juillet • Concours de 
 pétanque (place de la République)

 Samedi 11 juillet • Soirée disco Mur 
 du Son (salle du parc)

 lundi 13 juillet • Feu d’artifice 
 + bal Fête Nationale (stade + salle 
 Maison Rouge)

 Mardi 14 juillet • Fête Nationale

 Vendredi 17 juillet • réunion Mur du 
 Son (salle Chastagnol)

Septembre
 Dimanche 6 septembre • Forum des 
 associations de la Communauté de 
 Communes du Pays de l’ourcq      
 (salle Maison Rouge)

 Dimanche 6 septembre • Brocante 
 du Cal Football (place de la République)

 Du 17 au 20 septembre • Spectacle 
 Communauté de Communes du Pays 
 de l’Ourcq (salle Maison Rouge)

 Vendredi 18 septembre • Conférence 
 journée du patrimoine (salle Chastagnol)

 Samedi 19/20 septembre • Journées 
 du Patrimoine

 Vendredi 25 septembre • Hommage 
 aux Harkis

 Samedi 26 septembre • repas de 
 l’Amicale Mieux Vivre (salle Maison 
 Rouge)

 Dimanche 27 septembre • Brocante 
 Boomerang (place de la République)

 Dimanche 27 septembre • loto 
 Amicale Mieux Vivre (salle Maison 
 Rouge)

Octobre
 les 3/4 octobre • Foire d’automne 
 (salle Maison Rouge et parvis) 

 Dimanche 11 octobre • assemblée 
 générale Société de Tir (salle 
 Chastagnol)

 Dimanche 11 octobre • loto athlétic 
 Club Pays de l’ourcq (salle Maison 
 Rouge)

 les 16/19 octobre • Exposition la 
 main et l’outil Office Culturel (salle 
 Maison Rouge)

 Du 17 au 18 octobre • Bourse aux 
 vêtements Main dans la Main (salle 
 du parc)

 Dimanche 18 octobre • Brocante 
 des Anciens Combattants (Place de la 
 République)

 Jeudi 29 octobre • déjeuner et après-
 midi dansant du Club des Optimistes 
 (Salle du Parc)

 les 30/31 octobre • Soirée 
 Halloween Mur du Son (salle Maison 
 Rouge)

 Samedi 31 octobre • annexe Mur du 
 Son (salle Chastagnol)

Novembre
 Samedi 7 novembre • loto du 
 Gardon Rouge (salle Maison Rouge)

 Mercredi 11 novembre • Fête de 
 l’Armistice

 les 17/20 novembre • Journée 
 de l’orientation Communauté de 
 Communes du Pays d’ourcq 
    (salle Maison Rouge)

 les 21/22 novembre • Bourse de 
 Noël Main dans la Main (salle du 
 parc)

 Samedi 28 novembre • repas des  
 Anciens (salle Maison Rouge)

Décembre
 Mardi 1er décembre • remise des 
 diplômes Collège Saint-Saëns (salle 
 Maison Rouge)

 les 4/ 6 décembre • Téléthon (salle 
 du parc)

 Samedi 5 décembre • Hommage 
 national aux morts pour la France 
 pendant la guerre d’Algérie et les 
 combats du Maroc et de la Tunisie

 Samedi 12 décembre • repas 
 bénévoles du Gardon Rouge (salle du 
 parc)

 Dimanche 13 décembre • Marché de 
 Noël Associations Boomerang et 
 Coude à Coude (salle Maison Rouge)

 Mardi 15 décembre • arbre de Noël 
 de l’Ecole Maternelle (salle Maison 
 Rouge)

 Samedi 19 décembre • arbre de Noël 
 de la Commune (salle Maison Rouge)

JANVIER

3
SAMEDI

JANVIER

7
SAMEDI

JANVIER

1
MARDI

décision prise par la municipalité, par souci d’économie, un seul feu d’artifice sera tiré 
annuellement le 13 juillet au soir, à l’occasion de la fête nationale.

Concours Villes fleuries : Inscriptions en Mairie

JANVIER

6
DIMANCHE



Lizy mag’ n°3 juillet 2015

Lizy Ecoute A déTAChER • ENVoYEr oU dÉPoSEr EN MairiE

 Vos observations :

 Nom • Prenom :

 Adresse :

PÉrisCoLaire : 
Réunion d’information le 29 juin à l’école Claude Monet , dossier d’inscription à retirer en mairie.

fermeture de La mairie 
les samedis du 11 juillet au 22 août

3 et 4 octobre 2015 : nouVeLLe foire automnaLe
l’Edition 2015 de la traditionnelle Foire de lizy-sur-ourcq inaugure une nouvelle formule.

le samedi et le dimanche, c’est sur deux jours que les exposants vous proposeront leurs produits et 
leurs services. A l’intérieur de Maison Rouge, les professionnels des métiers de bouche et des arts 
de la table vous accueilleront. Sur le parvis, de nombreux autres exposants. Et puis un podium sera 

dressé pour des spectacles gratuits et de qualité. Celui du dimanche fera date…
alors retenez votre week-end des 3 et 4 octobre !

11 novembre 2015
Manifestation prévue sur plusieurs jours, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

Infos de dernière minute


